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wave. Sur la même longueur d'onde.
Je suis ton transat de bain et de douche
universel. Mon assise confortable te permet de

GMFCS

Level III-V

vraiment bien te détendre. Pour ce, on peut régler
mon dossier de telle sorte qu'il soit adapté le
mieux possible pour toi – même directement
pendant le bain. Pour que tu te sentes toujours
en sécurité, il existe des sangles pour le thorax, le
bassin ou les jambes. Et un appui-tête est bien
sûr indispensable. Tu peux me choisir avec ou
sans repose-jambes. Mon châssis de transfert te
soutient de manière optimale au-dessus de la
baignoire pendant la douche.

kg

max. 114

0°–75°

0°–75°

44 cm

27–43 cm

Châssis pour baignoire
Il te met à la bonne hauteur et
soulage le dos de tes parents.

Châssis pour douche
avec roulettes larges équipées
de freins, peut aussi être utilisé
pour le transfert.

112

wave.
Appui-tête
réglable en hauteur et
en largeur.

Housse amovible
pour un lavage simple et rapide en
machine.

Sangle thoracique
sécurise et soutient. Il est disponible avec et
sans guidage latéral réglable et peut aussi être
utilisé comme ceinture pelvienne.

Sangle pour jambes en option
réglable à l‘aide d‘une
bande auto-agrippante.

Châssis en plastique
adaptable en hauteur.

Pieds
adaptables en hauteur.
Repose-jambes
en option
adaptable
pendant le soin.

Inclinaison dossier
modifiable d'une seule main.

Couleur de
cadre

Blanc

L'inclinaison du repose-jambes et de l'assise se modifient
indépendamment l'un de l'autre aussi pendant le soin – afin
que tu sois assis de manière stable et agréable ou même que
tu puisses t'allonger.

Avec le châssis de transfert sous
moi, je peux te positionner sans
peine au-dessus de la baignoire
et je peux même pivoter à 90°.
Comme ça, c'est vraiment
chouette de prendre une douche !

Châssis de transfert
pliable et tenant peu
de place.

Données
Profondeur assise

T. 1

T. 2

T. 3

27 cm

33 cm

43 cm

Largeur assise

38 cm

38 cm

44 cm

Hauteur dossier

58 cm

67 cm

81 cm

Hauteur assise

5 cm / 18 cm

5 cm / 18 cm

5 cm / 18 cm

32 - 47 cm

32 - 47 cm

32 - 47 cm

Hauteur assise avec châssis pour baignoire
Hauteur assise avec châssis pour douche

70 cm

70 cm

70 cm

Hauteur assise avec châssis de transfert

53 - 75 cm

53 - 75 cm

53 - 75 cm

89 cm

104 cm

128 cm

108 cm

124 cm

155 cm

46 cm

46 cm

53 cm

Longueur transat de bain, complètement à plat,
sans repose-jambes
Longueur transat de bain, complètement à plat,
avec repose-jambes
Largeur
Longueur, complètement à plat

75 cm

75 cm

75 cm

Hauteur châssis pour baignoire

20 cm

20 cm

20 cm

Longueur châssis pour baignoire

99 cm

99 cm

99 cm

Largeur châssis pour baignoire

44 cm

44 cm

44 cm

Hauteur châssis pour douche

56 cm

56 cm

56 cm

Largeur châssis pour douche

69 cm

69 cm

69 cm

Longueur châssis pour douche

86 cm

86 cm

86 cm

Charge max.

34 kg

68 kg

114 kg

Inclinaison dossier et assise

Plus d‘infos sur accessoires & fixations
aux pages dans la liste de prix.

0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°

